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Que de changements
nous avons vécus en 35 ans!
À la lecture des pages qui suivent, vous constaterez que notre
coopérative a vu son développement et son évolution s’effectuer dans le prisme des grandes
organisations. Au fil des ans, sa formule d’affaires – assemblée générale, conseil d’administration, direction générale – est demeurée sensiblement la même. Mais que de changements
elle a vécus sur le plan des installations physiques et matérielles : déménagements d’un
emplacement à un autre, agrandissements, opérations sur deux sites à la fois et même
exploitation d’une quincaillerie.
Elle a connu aussi de grands bouleversements dans la gestion de son personnel et de ses
relations de travail. Plus d’une fois, elle a dû changer de fournisseurs au gré de ses associations
avec la Fédération des magasins Coop, puis avec Hudon et Daudelin et finalement avec Sobeys,
sans oublier un petit clin d’œil aux Saveurs d’ici. Il fallait beaucoup de souplesse pour
s’adapter, tantôt à la croissance, tantôt à la décroissance, tout en restant debout!
Nous fermons le livre de nos 35 premières années et ouvrons un autre chapitre de notre
aventure. Je vous invite donc à prendre le temps de parcourir ce livret-souvenir, véritable miroir
de notre évolution et de notre patrimoine coopératif. Ne dit-on pas que « pour savoir où l’on
va, il faut d’abord savoir d’où l’on vient »?
Je vous souhaite à tous et toutes une bonne lecture!

Lucie Saint-Gelais
Présidente du conseil d’administration
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Il était une fois...
ma coopérative
En 2010, la Coopérative des consommateurs de Sainte-Foy
célébrait ses 35 ans. Ce livre est dédié à tous ceux et celles qui ont contribué à sa naissance,
à sa croissance et à sa maturité. Ce ne furent pas toujours des jours tranquilles. La naissance
fut difficile et il y eut des tempêtes à traverser avant d’arriver à une période qui a vu notre
navire voguer fièrement au vent de la rentabilité et du succès.
Ce texte se veut un rappel de la vie de notre coopérative, avec ses hauts et ses bas, ses petits
et grands moments, ses bons coups et ses moins bons. Voilà toute son histoire et son évolution
avec, en trame de fond, les gens qui en ont tenu la barre au fil de ces trois décennies et demie.
J’espère que vous aurez autant de plaisir à le lire que j’en ai eu à le rédiger.
Bonne lecture!

Huguette Lamontagne
Secrétaire du conseil d’administration

Note : Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte.

3

1731_Grille_VF3_Layout 1 12-05-30 11:28 Page 4

4

1731_Grille_VF3_Layout 1 12-05-30 11:28 Page 5

Table des matières
Les débuts
Nos origines
Notre mission
Notre premier conseil d’administration

Objectif no 1 : acheter le Cooprix de Sainte-Foy
On prend de l’expansion (1979-1981)
L’achat du Cooprix à Saint-Nicolas
L’achat d’une quincaillerie à Cap-Rouge

Mise sur pied de diverses commissions

9
9
10
10
12
12
12
13

La situation se corse...
Faillite, concurrence et guerre de prix

Relations de travail
Renouvellement de la convention collective : les négociations achoppent

Ventes et performances
On prend encore de l’expansion
1987 : les inscriptions augmentent de 12,6 %
Vie associative
Les services de haltes-garderies réévalués
1990 – Adhésion au Conseil de la coopération du Québec (CCQ)
Création d’un nouveau comité de gestion des ressources humaines

Opposition à l’ouverture des magasins le dimanche
On déménage à Place des Quatre-Bourgeois
Une année marquante pour notre coopérative!

Relations de travail
1994 – La Coopérative doit négocier serré

Vente du magasin de Saint-Nicolas
Déménagement à l’emplacement actuel : la conjoncture est parfaite !
Mieux affronter la concurrence

La Coop rentabilise le nouveau concept multiboutique d’IGA
Le 10 juin 1998, ouverture officielle du nouvel emplacement

17
17
17
17
19
19
19
19
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
22
23

Prélude d’une nouvelle rentabilité
Déjà 1 an!

22 janvier 2000 : un premier surplus financier!
Un escompte de 1 % pour nos membres

2001 – Et ça continue, encore et encore…
La Coop change de nom et de logo

5

27
28
28
29
29

1731_Grille_VF3_Layout 1 12-05-30 11:28 Page 6

Politique d’escompte pour les organismes de charité
Une ristourne de 2,5 % en 2002!
Les employés veulent leur part du gâteau…
Taux de fidélité exemplaire
La Coop est maintenant un joueur majeur dans son milieu
Ristourne et bilan social
L’année 2005 se termine sur une triste note
Oui, il y aura un prix d’excellence « Juliette-Bonneville »
Qui s’agrandit… grandira
Tout un scoop!
10 000e membre
Inauguration de notre tout nouveau « grand » magasin
Besoin accru de main-d’œuvre
Les clients mystères, on aime ça!
Lancement du programme Saveurs d’ici
2010 : l’année de nos 35 ans!
Hausse du salaire minimum
Ah! Ces problèmes de stationnement
Plusieurs projets d’intercoopération prennent forme
Des chiffres on ne peut plus éloquents…

30
30
30
31
31
31
31
32
32
33
33
33
34
34
34
35
36
36
36
38

En guise de conclusion...
Témoignage de notre présidente
Nouvelle de dernière heure!
Structure de notre coopérative
Présidents, administrateurs et directeurs généraux de 1975 à 2010

6

41
42
43
43

1731_Grille_VF3_Layout 1 12-05-30 11:28 Page 7

Les débuts

7

1731_Grille_VF3_Layout 1 12-05-30 11:28 Page 8

8

1731_Grille_VF3_Layout 1 12-05-30 11:28 Page 9

Rappelons un peu le contexte de l’époque. En 1969, la Fédération des magasins Coop créait
le concept Cooprix. On avait mis à l’essai une formule prévoyant que le consommateurcoopérant exécuterait plusieurs tâches habituellement dévolues au personnel dans un magasin
d’alimentation. À ce moment-là, l’Association coopérative des Deux Rives exploite trois points
de vente : Charlesbourg, Lévis et Sainte-Foy. Or, ceux de Lévis et de Sainte-Foy n’arrivent pas
à atteindre le seuil de rentabilité. Ils sont donc mis en vente et achetés en 1975 par la
Fédération des magasins Coop, laquelle s’engage à les vendre aux membres s’ils forment une
coopérative.

Nos origines
L’origine de notre coopérative, dans sa forme actuelle, remonte au 11 décembre 1974, lors de
la réunion du conseil d’administration du Cooprix de Sainte-Foy qui avait mandaté son comité
d’action pour étudier la possibilité de former une association coopérative de consommation.
Ce comité, formé de sa présidente madame Nicole Blouin, de madame Suzanne Marier et de
messieurs Lin Auger, Yves Harvey et Jean-Marie Rousseau, envoie, le 10 janvier 1975, une
lettre d’intention à l’Association coopérative des Deux-Rives, pour aviser ses membres de leur
projet. Et c’est lors des réunions des 14 et 21 avril 1975 que la Coopérative de consommation
de Sainte-Foy est officiellement fondée.
Le 5 mai de la même année, une déclaration d’association est déposée auprès du ministère
des Institutions financières, Compagnies et Coopératives. Le 12 juillet 1975, un extrait de la
Gazette officielle du Québec annonce que le ministre a approuvé la formation d’une association
sous le nom de Coopérative de consommation de Sainte-Foy dont le siège social est à SainteFoy. Nous voilà officiellement enregistrés!

Notre mission
Conformément au texte qui figurait dans la déclaration d’association, la nouvelle Coopérative
s’engage à :
mettre en pratique les principes coopératifs et diffuser la doctrine et les méthodes
coopératives afin d’assurer l’éducation économique et sociale des membres;
grouper des consommateurs qui souhaitent protéger et favoriser leurs intérêts économiques;
exploiter une entreprise ayant notamment pour but d’approvisionner les membres
en biens de consommation alimentaires et non comestibles en : a) opérant un ou
plusieurs magasins pour le service des membres; b) en faisant l’achat, la production,
la transformation, l’entreposage, le transport, en vue de la diminution des coûts et
d’un meilleur service aux membres;
organiser des services dans tous les domaines qui sont de nature à favoriser les
intérêts collectifs des membres comme activités secondaires.
9
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Notre premier conseil d’administration
C’est le 1er octobre 1975, que se réunit pour la première fois le conseil d’administration de la
nouvelle coopérative. La rencontre se déroule sous la présidence de madame Nicole Blouin,
entourée de messieurs Robert Auclair, Marc Boucher, Ghislain Croft, Réjean Dancause,
Gaston Faucher, Jacques Landry, Raymond Marcil
et Jean-Marie Rousseau. L’organisme compte alors
68 membres!

Mme Nicole Blouin, première présidente de la Coop de
Ste-Foy, à l’écoute de M. Gilles Carignan, administrateur
de la Coop de 1978 à 1980.

Objectif no 1 :
acheter le Cooprix de Sainte-Foy
L’objectif est louable, mais pour être en mesure d’acheter le Cooprix, il faut impérativement
recruter des membres! Un plan d’action est mis sur pied avec l’objectif ambitieux d’atteindre
1 500 membres. Pour réaliser ce projet, le comité de recrutement décide de rencontrer sur
place les clients des caisses populaires du secteur et de frapper à la porte des syndicats et des
autres groupes sociaux. D’autres comités de
travail sont aussi créés pour expliquer et animer la flamme coopérative chez nos membres.
Le conseil d’administration met les bouchées
doubles et se réunit presque une fois par semaine, avec en prime, les autres réunions, déjà
nombreuses, des instances de la Fédération.
Le succès de cette opération n’est pas à la hauteur des efforts investis. Au 31 décembre 1976,
la Coop compte seulement 1104 membres.
Mme Nicole Blouin, présidente et membre fondatrice
de la Coopérative, contribue personnellement au
recrutement des nouveaux membres.

Le 30 novembre 1977, la décision est prise
et c’est lors d’une assemblée générale extraordinaire que l’achat du Cooprix de Sainte-Foy est autorisé dans le cadre d’une coopérative régionale. Notre coopérative portera désormais le nom de Coopérative régionale des
consommateurs de Sainte-Foy (CRCSF).
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M. Jean-Marie Rousseau, secrétaire du CA, présente la
nouvelle signature de la Coopérative

De 1975 à 1978, le volume hebdomadaire des ventes passe de
50 000 $ à 160 000 $. L’embauche d’un directeur général
s’impose et c’est monsieur Jean-Guy Labbé qui sera le premier à
occuper ce poste en février 1978. Les affaires vont bien et en
décembre 1978, la Coop examine même la possibilité d’acheter
un point de vente à Saint-Nicolas.
M. Jean-Guy Labbé (à droite),
gérant de la Coopérative régionale
des consommateurs de Sainte-Foy
de 1978 à 1982.

À cette époque-là...
En 1977, les parts sociales de qualification s’élevaient à
25 $. Cette somme pouvait être payée de diverses façons :
- Un seul paiement comptant
- 1 $ comptant et 12 chèques de 2 $
- 5 $ comptant et 4 chèques de 5 $
- par une avance d’une caisse d’épargne et de crédit
Difficile d’imaginer ce genre d’entente aujourd’hui!
Par contre quand on sait qu’en 1977, le salaire moyen d’un
ouvrier était de 244 $ par semaine et que le salaire
minimum était de 3 $ l’heure, on comprend mieux ce que
représentait 25 $ à cette époque.

Le Cooprix offre déjà plusieurs services à ses usagers : halte-garderie, kiosque d’accueil, point
de service d’une caisse populaire avec heures d’ouverture spéciales, magazine d’information
sur la consommation, Le Réveil du consommateur, et naturellement des produits alimentaires
et non alimentaires.
C’est en novembre 1978 que nous recevons notre
permis de vente de bière, au plus grand plaisir de
notre clientèle.

La Caisse populaire Laurier
a été pendant longtemps
un de nos fidèles partenaires financiers.

11
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On prend de l’expansion (1979 – 1981)
L’achat du Cooprix à Saint-Nicolas
En février 1979, une résolution du CA autorise l’achat de la totalité des actions de Oli-Pro
inc. Nous devenons ainsi locataires du Cooprix de Saint-Nicolas et nous en assurons le contrat
de gérance. Ensuite, tout va très vite : le 3 mars nous informons nos membres de la transaction
de Saint-Nicolas, le 5 mars, nous procédons à l’achat prévu et le 11, nous rencontrons la
population de Saint-Nicolas pour lui présenter
son « nouveau » Cooprix. La formule coopérative sera appliquée de la même façon
avec les mêmes activités offertes aux membres de ce point de service. Dès septembre,
nous projetons d’y ouvrir une halte-garderie.
L’année suivante, nous revenons avec l’idée
d’acheter le Cooprix de Saint-Nicolas et
on étudie aussi la possibilité d’acquérir un
dépanneur dans le même secteur.
Notre projet d’achat du Cooprix de Saint-Nicolas
se concrétise en avril 1980.

L’achat d’une quincaillerie à Cap-Rouge
Au moment même où nous prenons possession du Cooprix de Saint-Nicolas et que nous agrandissons nos installations de Sainte-Foy, nous achetons un terrain et un immeuble au 1103 boulevard de la Chaudière à Cap-Rouge pour y établir la Quincaillerie de Cap-Rouge. Et c’est en juin
1980 que le gérant de la quincaillerie, monsieur Yvan Gallant, procède à l’ouverture officielle du
nouveau magasin.
Or, au fil des mois, l’aventure de la quincaillerie ne s’avère pas rentable. On projette l’arrêt des
opérations, et en mars 1981, on met en vente les actifs de la quincaillerie. Elle cessera ses activités
le 18 juillet et une offre d’achat sur l’immeuble sera acceptée en décembre. Mais, comble de malheur,
l’offre d’achat déposée en décembre 81 est déclarée nulle et non avenue. Retour à la case départ,
tout est à refaire! En attendant, nous cherchons des locataires. En mars 1983, nous envisageons
de louer le local de la quincaillerie à la municipalité de Cap-Rouge. Or, nous recevons une autre
offre d’achat en avril. S’amorce alors un jeu d’offres et de contre-offres qui, après réflexion sur les
arguments et les conditions, finit par se régler. Nous acceptons l’offre finale. Mais, cette fois-ci, notre
acheteur fait faillite. Il nous faut encore une fois repartir à zéro dans ce dossier.
Or, malgré cette mésaventure, la Coop examine un projet de centre commercial dans le Domaine
des Sœurs à Cap-Rouge et un deuxième Cooprix occupe ses pensées, cette fois-ci à Bernières, sur
la Rive-Sud.
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Mise sur pied de diverses commissions
Depuis sa création, la Coopérative a mis sur pied diverses commissions dédiées à l’animation
et à l’information des usagers, des employés et de la population environnante et au recrutement de ses membres, à Sainte-Foy comme à Saint-Nicolas.
C’est le cas, notamment, de la Commission d’animation et d’information qui voit à la
publication du bulletin mensuel Echo’op (10 numéros) et qui organise les marchés aux puces
de jeux et de jouets, de livres, de disques et de bicyclettes. Cette commission a également
aidé à mettre sur pied une dizaine de cliniques d’information et a implanté le premier dépôt
de recyclage du verre de la région de Québec.
De son côté, la Commission de la protection
et de la promotion du consommateur voit,
de façon générale, au bien-être des membres.
C’est aussi elle qui reçoit leurs griefs et leurs
revendications et trouve une réponse ou une
solution aux plaintes déposées.
La Commission de recrutement, comme
son nom l’indique, organise des campagnes
de recrutement et propose de nouvelles
approches pour augmenter le nombre de
membres aux magasins de Sainte-Foy et de
Saint-Nicolas.

Mme Marie-Claude Giraudo, agente d’information,
en pleine action.

La toute nouvelle Commission d’éducation coopérative des membres et du personnel,
fondée par Jeanne Thomas-Renaud en 1980, joue d’abord et avant tout un rôle d’orientation
et d’évaluation. C’est d’ailleurs sous l’impulsion de cette commission que le conseil a adopté
une politique d’information et de formation du personnel.
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La situation se corse…
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Faillite, concurrence et guerre de prix
En juin 1982, la Fédération des magasins Coop fait faillite et ferme ses portes. Il nous faut
entreprendre des négociations rapidement avec un autre grossiste. Et comme un malheur
n’arrive jamais seul, Place des Quatre-Bourgeois accueille au même moment un concurrent
de taille : le magasin d’alimentation Steinberg qui opère sous la raison sociale « Jadis ».
C’est aussi à cette époque que les magasins Héritage et Super Carnaval ouvrent leurs portes.
La Coopérative doit affronter une concurrence jamais vue dans le marché de l’alimentation.
S’en suit une nouvelle forme de guerre des prix qui oblige le réalignement des forces dans le
marché de l’alimentation. Sans appui et ne bénéficiant d’aucun regroupement pour l’aider à
affronter cette difficile période, la Coopérative doit en plus assumer les pertes occasionnées
par la vente de la quincaillerie et composer avec des relations de travail houleuses.

Relations de travail
Renouvellement de la convention collective :
les négociations achoppent
L’année 84 s’amorce avec la négociation du renouvellement de la convention collective des
employés. Dès le 17 janvier, les offres patronales sont rejetées. S’en suit un va-et-vient entre
les deux parties et à la suite du refus de la partie patronale d’accepter la demande du syndicat
de siéger au CA et d’avoir accès aux états financiers de la coopérative, les employés débraient
le 26 janvier. La grève durera deux semaines et demie.
Pourtant, les offres de la Coopérative sont généreuses par rapport aux autres coopératives
d’alimentation de la région de Québec. Elles dépassent en pourcentage les offres acceptées
par les employés de Steinberg et de Provigo qui ont dû, après un arrêt de travail, accepter un
gel de leur salaire et voir leurs heures de travail augmenter.
Finalement, le principe de la participation de deux employés au conseil d’administration est
accepté et la nouvelle convention collective est entérinée en avril 1984.

Ventes et performances
Évidemment, cette grève de deux semaines et demie a un impact négatif sur les finances de
la Coopérative. En effet, alors que nous avions un trop-perçu de plus de 167 000 $ en 1983,
nous terminons l’année 84 avec un déficit de 182 000 $. Durant la même période, les ventes
chutent de 14,2 M$ à 12,3 M$.
17
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En juin 1984, pour éviter des conséquences dramatiques, nous proposons aux employés d’ouvrir
la convention collective pour récupérer un peu d’argent, le temps que notre situation financière
s’améliore. Les employés refusent d’ouvrir la convention, mais sont réceptifs au temps partagé.
Le syndicat accepte également une diminution de salaire qui sera considérée comme un prêt
sans intérêt. En décembre, la situation de la Coop s’améliore et nous pouvons commencer à
rembourser ce « prêt sans intérêt » à nos employés.
Dès juin 1985, la rentabilité se pointe le bout du nez. Notre chiffre d’affaires est en progression
dans nos deux points de service. En octobre, nous renouons enfin avec les profits et notre
coopérative se classe parmi les cinq finalistes pour le
« Panier d’or » de l’Association des détaillants en
alimentation (ADA). Novembre nous réserve
En vrac cette année-là…
une belle surprise : les ventes sont en
En 1984, la Coop adhère à la Coopérative
hausse de 15,3 % par rapport au montant
régionale de développement.
budgété. On respire un peu!
Nous comptons 2481 membres à Sainte-Foy et
528 à Saint-Nicolas.
Les postes de directeur général et de gérant
sont fusionnés.
Notre marché aux puces de jouets est un
véritable succès!

Délicieux souvenir de nos 10 ans!

18

1731_Grille_VF3_Layout 1 12-05-30 11:28 Page 19

On prend encore de l’expansion
Des projets d’agrandissement à Saint-Nicolas
C’est en décembre 1987 que nous amorçons des travaux d’agrandissement à Saint-Nicolas.
L’ouverture officielle de la nouvelle partie est prévue pour le 18 octobre 1988, et cet ajout
d’espace permettra notamment au CA de tenir ses réunions en alternance entre les deux
points de service.

… et de rénovation
à Sainte-Foy
Les employés de la Coop de Ste-Foy
posent fièrement pour l’occasion.

1987 : les inscriptions augmentent de 12,6 %
À la suite d’une campagne de recrutement bien orchestrée, le nombre de nos membres passe
de 2 865 à 3 227, ce qui représente une hausse de 12,6 %. Cette année-là, l’assemblée générale
vote une ristourne de 78 583 $ (1,69 % des ventes faites aux membres). Ce versement de
ristourne nous amène même 164 nouveaux membres, dont 83 à Saint-Nicolas.

Vie associative
Les services de haltes-garderies réévalués
En 1989, nous devons fermer la halte-garderie de Saint-Nicolas, car elle ne répond plus aux
normes de sécurité désormais exigées. Nous en profitons pour effectuer un sondage auprès
de nos membres et clients de Sainte-Foy pour évaluer la
pertinence de continuer à offrir des services de garderie
et sur la possibilité d’exiger des frais d’utilisation. À la
suite de ce sondage, nous décidons de maintenir ouverte
la garderie de Sainte-Foy.
1986 : la halte-garderie du magasin de la
rue de La Pérade après les rénovations.

19
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Mais en 1994, le constat est clair : la halte-garderie ne répond plus aux besoins des membres.
Le CA décide donc d’utiliser cet espace pour aménager un coin-repos pour les membres.
Et pour remplacer ce service de garde, la Coop crée un nouveau service de commandes
téléphoniques, jumelé au service de livraison à domicile.

1990
Adhésion au Conseil de la coopération du Québec (CCQ)
L’année même où nous officialisons notre adhésion au CCQ, notre président Jean-Claude
Simard reçoit l’Ordre du mérite coopératif québécois lors de la soirée de gala du Conseil de
la Coopération du Québec. BRAVO!

Création d’un nouveau comité de gestion des ressources humaines
Nous constatons depuis longtemps un manque de communication entre les membres du CA
et les employés. Nous créons donc en 1991 un comité de gestion des ressources humaines
composé de quatre employés syndiqués, du directeur général, du gérant de Saint-Nicolas, de
l’agente de développement et d’un membre du CA.

Opposition à l’ouverture
des magasins le dimanche
En 1989, nous adoptons à l’unanimité la fermeture
des commerces le dimanche sauf en ce qui concerne
ceux de 3 employés et moins. Cette position rejoint
celle de notre personnel syndiqué et de leur syndicat.
Puis, en février 1990, nous prenons position dans le
dossier en participant activement au dépôt d’un
mémoire par un regroupement des coopératives de
consommateurs de la province lors des travaux
Les membres de la Coop se prononcent.
de la Commission parlementaire sur les heures
d’ouverture. Malheureusement, les tenants de
l’allongement des heures d’ouverture le mercredi soir et le dimanche ont gain de cause.
Nous devons donc évaluer l’impact de ces nouvelles mesures sur notre chiffre d’affaires. Nous
décidons de maintenir les heures d’ouverture supplémentaires, car nous ne voulons pas risquer
de voir nos ventes diminuer en raison d’une possible désaffection de notre clientèle.

20
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On déménage à Place des Quatre-Bourgeois
Une année marquante pour notre coopérative!
En septembre 1992, les membres du CA acceptent à l’unanimité la proposition d’acquérir
et de déménager dans l’ancien magasin Steinberg situé à Place des Quatre-Bourgeois
au 999, rue de Bourgogne à Sainte-Foy. Depuis plusieurs années, le déficit augmente et
l’acquisition d’un magasin beaucoup plus grand,
plus moderne, nous semble être un facteur positif
à considérer. En même temps, nous décidons de
fermer le magasin de la rue de La Pérade afin de
restreindre le nombre de magasins dans le secteur.
En novembre 1993, nous pendons officiellement
la crémaillère de notre nouveau site à Place
des Quatre-Bourgeois. Il s’agit d’un magasin
moderne, agréable, très éclairé où il fait bon
magasiner.

Relations de travail
1994
La Coopérative doit négocier serré

Premier emplacement de la Coop de Ste-Foy
à Place des Quatre-Bourgeois.

Pour la première fois, la Coop doit négocier une nouvelle convention collective avec trois unités
syndicales différentes : celle de la Coop de Saint-Nicolas, celle de la Coop de Sainte-Foy et
des ex-employés de Steinberg. Ceux-ci ont un salaire plus élevé que les autres, ce qui rend la
négociation difficile. Nous créons donc un comité de négociation pour mener à bien cette
opération absolument vitale pour notre coopérative. Le mécontentement gronde au sein des
employés et notre situation financière est précaire. La marge de manœuvre est donc très
mince. En juin, les négociations sont toujours en cours. Finalement les employés de SainteFoy acceptent de signer la nouvelle convention collective établie par les négociateurs des deux
parties.
À Saint-Nicolas, les négociations achoppent toujours. Le lock-out est envisagé. Mais, à la fin
du mois de novembre, nous signons aussi avec les employés de Saint-Nicolas.
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Vente du magasin de Saint-Nicolas
Le contexte difficile et la situation financière précaire de la Coop nous forcent à envisager la
vente de notre magasin de Saint-Nicolas. Plusieurs offres sont déposées
et après examen, le CA vote à l’unanimité pour la cession de nos
droits à Hudon & Daudelin. La transaction est finalement
confirmée à la mi-août 1995.
FCAQ

Déménagement à
l’emplacement actuel :
la conjoncture est parfaite!

Nous décidons d’adhérer à la nouvelle Fédération des coopératives
d’alimentation du Québec (FCAQ)
en octobre 1995.

Malgré la vente du magasin de Saint-Nicolas, la Coop est en sérieuse
difficulté financière puisqu’elle est techniquement insolvable. Or, la rumeur circule que le
magasin K-Mart de Place des Quatre-Bourgeois a l’intention de déménager. Au même
moment, IGA souhaite développer un nouveau modèle de supermarché à grande surface. La
bannière décide donc d’assumer le bail de K-Mart et de sous-louer le local à la Coop. L’espace
laissé vacant par K-Mart représente 40 000 pieds carrés de superficie et un accès indépendant
et direct au stationnement. La conjoncture est parfaite! Le 3 juillet 1997, les plans préliminaires
du nouveau magasin sont déposés.

Mieux affronter la concurrence
Avec l’arrivée des grandes surfaces comme Loblaws et Walmart, la concurrence est plus féroce
que jamais. Or, avec 40 000 pieds carrés de surface, la Coop peut innover. Parmi les nouveaux
éléments retenus figure le nouveau concept des multiboutiques (boulangerie, poissonnerie,
produits frais, etc.).

La Coop rentabilise
le nouveau concept
multiboutique d’IGA
Le défi que le nouveau directeur général, Raymond
Lapointe, doit relever est de taille. D’une part, IGA n’a
jamais exploité un magasin d’une aussi grande surface,
et d’autre part, l’exercice doit se faire, et surtout,
réussir après un déficit d’exploitation de 1,1 M$.
Le 5 novembre 1998, Raymond Lapointe
remplace Marc Gingras comme directeur
général du nouveau magasin.
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Raymond Lapointe s’entoure d’une bonne équipe, et ensemble, ils rentabilisent le tout premier
magasin IGA de grande surface. Ils font la preuve que le concept fonctionne et surtout qu’il
est profitable.

Le 10 juin 1998, ouverture officielle
du nouvel emplacement
Le coup d’œil est impressionnant et l’agrandissement imposant. Alors que la superficie
moyenne des magasins IGA est habituellement de 8 000 pi2, notre Coop occupe désormais
une superficie de 33 000 pi2! Le décor est chaleureux et l’ambiance décontractée, un peu
à l’image des marchés publics qui sont si populaires auprès des consommateurs. D’ailleurs,
l’entrée du magasin est placée directement dans le rayon des fruits et légumes et des produits
frais. Son nouveau concept multiboutique, sa
boutique de fleurs dans la verrière et le
coin bistro sont aussi très tendance pour
l’époque.
Le nouvel emplacement de la Coop offre
beaucoup plus d’espace et de commodités
pour les clients.
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Prélude d’une
nouvelle rentabilité
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Après avoir doublé le nombre de nos clients et celui de nos employés, nous nous engageons
résolument dans une nouvelle ère de rentabilité.

Déjà 1 an!
Dans la semaine du 10 juin 1999, nous décorons le magasin et organisons de multiples
activités : tirage, fête de la famille, spéciaux en magasin, 5 à 7 avec vins et fromages,
dégustations, communiqué pour présenter notre 5000e membre et tirage d’une voiture
exposée en magasin et offerte par Cordon Bleu. Les fêtes entourant les célébrations sont un
véritable succès, à tel point que, hasard
ou non, la semaine suivante, nous
enregistrons nos meilleures ventes
depuis bien longtemps.

Les membres du conseil d’administration de l’époque sont
de la fête. De gauche à droite : Gilbert Gingras, Georges Roy,
Juliette Bonneville, Raymond Lapointe, Robert Tremblay,
Rémi Gauthier, Ernest Vandette et Gérald Brousseau.

M. Raymond Lapointe, directeur général de
la Coop (à gauche) aide M. Rémi Gauthier,
administrateur de la Coop, à faire un premier
tirage.
M. Robert Tremblay, président du CA
adresse quelques mots aux invités.

Les années 90 se terminent sur une note d’optimisme, car les efforts faits pour rétablir la
situation financière de la coopérative commencent à porter fruit.
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22 janvier 2000 : un premier surplus financier!
Nous entrons dans ce deuxième millénaire avec la maturité de nos 25 ans. Cette fois-ci,
l’expression « Noces d’argent » s’applique bien à notre situation et nous avons l’intention de
célébrer ce nouveau souffle comme il se doit. On se prend à rêver et on recommence même
à utiliser le mot « ristourne » pour les membres.
En effet, les résultats dépassent nos espérances. En moins d’un an, nous sommes passés d’un
déficit d’exploitation de l’ordre de 1,1 M$ à un surplus net de 136 000 $. La coopérative est
enfin rentable! Un vent nouveau s’annonce et de nouveaux commerces s’installent dans le
centre commercial. La morosité semble être derrière nous. Nous
décidons d’organiser un cocktail pour nos membres dans
le mail central de Place des Quatre-Bourgeois. Il
s’agit d’une occasion pour favoriser les échanges
entre les membres et solidifier leur sentiment
Notre collègue Juliette
d’appartenance à la Coop dans un contexte
Bonneville reçoit le prix
informel et convivial. C’est aussi l’occasion de se
« Pionnière de la coopération »
rapprocher
des membres du CA et de mieux les
dans le cadre de l’Ordre du mérite coopératif
connaître.
Dès
la première année, l’évènement
2000 lors du banquet annuel de la Coopéréunit
750
personnes.
rative de développement régional – QuébecAppalaches.

Nous avons ajouté 500 inscriptions en seulement un an,
atteignant ainsi les 5 500 membres. Notre coopérative se
positionne maintenant parmi les coopératives les plus performantes. Les ventes et les profits sont en constante augmentation avec un redressement
de plus de 1 M$. Nous connaissons dès lors une nette amélioration de notre fonds de
roulement. Le comité de promotion propose donc de déposer notre candidature au Mérite
commercial Desjardins et de dédier une semaine spéciale à notre 25e anniversaire qui devrait
concorder avec la Semaine de la coopération en octobre.

Un escompte de 1 % pour nos membres
Les nouvelles sont tellement bonnes que le CA propose de verser aux membres un escompte
de 1 % sur le montant de leurs achats d’ici la fin de l’année.

CA 1999 : À l’arrière : Patrice Boudreau, Ernest Vandette,
Raymond Lapointe, Gilbert Gingras, Rémi Gauthier, Gérald
Brousseau. À l’avant : Marcel Trudel, Robert Tremblay,
Lucie Saint-Gelais, Juliette Bonneville.
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2001
Et ça continue, encore et encore…
Notre coopérative est en constante progression. Les efforts du comité de promotion se concrétisent
rapidement puisque nous accueillons 70 nouveaux membres en très peu de temps. Cela nous
permet d’atteindre les 6000 membres, dont le taux d’achats
est maintenant de 33,8 %.
Cette année-là, lors du cocktail annuel de
la Coop, nous soulignons la loyauté des
employés qui ont 25 ans de service et leur
offrons une montre pour les remercier
de leur indéfectible engagement. Plus de
700 personnes assistent à ce cocktail.

14 mai 2001
Après avoir réalisé un profit de 600 000 $, nous
remportons le prix du MÉRITE COMMERCIAL
DESJARDINS du mois de mai 2001 pour la
région Québec-Chaudière-Appalaches. Nous
sommes la première coopérative d’alimentation
à gagner un Mérite Desjardins!

La Coop change
de nom et de logo
Pour mieux s’identifier à la communauté que nous desservons et pour que les gens en
retiennent plus aisément le nom, l’ancienne Coopérative régionale des consommateurs de
Tilly portera désormais le nom officiel de « Coopérative des consommateurs de Sainte-Foy ».
Nous en profitons pour refaire le logo et dynamiser l’appellation en utilisant simplement
« Coop de Ste-Foy ». Il est ainsi plus facile pour le public d’associer notre supermarché
au concept coopératif et de le situer géographiquement. Nous obtenons même, en 2008, la
permission d’afficher notre signature, en enseigne néon, sur le côté de l’édifice.

Au fil des années, la Coop a changé plusieurs fois de nom
En 1975, la coopérative est officiellement enregistrée sous le nom de
Coopérative de consommation de Sainte-Foy.
Dès 1977, elle deviendra la
Coopérative régionale des consommateurs de Sainte-Foy (CRCSF).
Puis, en 1980, elle opte pour celui de
Coopérative des consommateurs de Tilly.
Ce n’est qu’en 2001, qu’elle adoptera le nom de Coopérative des consommateurs de Sainte-Foy,
ou Coop de Ste-Foy pour les intimes, nom qu’elle porte encore aujourd’hui.
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Politique d’escompte
pour les organismes de charité
Dans le cadre de notre politique d’aide à la communauté, nous décidons de consentir aux organismes
de charité membres de la Coop un escompte de 10 % sur les achats qu’ils font, escompte qui leur
sera payé en bons d’achat chaque trimestre. Puis, durant la Semaine de la coopération, nous invitons
une quarantaine d’organismes sociaux à devenir membres de la Coop.

Une ristourne de 2,5 % en 2001!
La coopérative n’est plus techniquement insolvable et, à la suite d’un trop-perçu de près de
800 000 $, l’assemblée générale annuelle entérine notre proposition d’offrir aux membres
une première ristourne de 2,5 % pour une somme globale de 218 156 $. Nous sommes
très fiers de notre succès et nous en publicisons largement l’annonce. Les membres sont
agréablement surpris du montant. D’ailleurs, lors du cocktail annuel du 8 décembre, nous
accueillons près de 1100 personnes, du jamais vu!

Les employés veulent leur part du gâteau…
2003 : le climat de nos relations de travail est tendu au moment où nous déposons nos offres
salariales auprès de nos employés syndiqués dans le cadre d’une nouvelle convention collective
qui devrait s’appliquer jusqu’en 2007. Après avoir pris connaissance d’un trop-perçu de plus
de 1,23 M$, les employés ont voulu avoir leur part du gâteau. Le 15 avril, le syndicat nous
avise qu’une grève pourrait être déclenchée et le vendredi, 18 avril à 11 h, les employés quittent leur poste et entrent en grève. Elle durera 19 semaines.
Or, pendant les 19 semaines de ce conflit, nous garderons à l’emploi tous les cadres de la
coopérative. Tout le monde craint pour l’avenir de la coopérative. Le 30 août, lors d’une réunion
spéciale, le syndicat accepte les propositions déposées en juin par la Coop. Les membres
du CA acceptent à leur tour le protocole de retour au travail, ce qui a pour effet de fixer la
réouverture du magasin au 4 septembre. C’est à ce moment que notre décision de garder
notre personnel-cadre pendant le conflit s’est avérée la plus juste, car cela nous a permis de
redémarrer rapidement, et encore mieux, après la grève. Nous avons mis les bouchées doubles
pour inciter nos clients à nous revenir. Et comme la grève avait coûté 1,2 M$ à la Coop, nous
avons dû tenir une seconde assemblée générale le 27 octobre pour informer les membres de
la situation.
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Taux de fidélité exemplaire
En 2004, nous franchissons le cap des 8000 membres, lesquels démontrent un taux de fidélité
exemplaire avec un taux d’achat/membres de 43,6 %. On se rappellera que ce taux n’était que
de 26 % en 1998!

La Coop est maintenant
un joueur majeur dans son milieu
En 2005, notre chiffre d’affaires dépasse les 32 millions de dollars et nos 9 000 membres ont un
taux de fidélité dans leurs achats de 45 %. Il est évident que la coopérative est maintenant un
joueur majeur dans son milieu et que nous devons lui donner le souffle nécessaire pour continuer
à progresser et à demeurer à la fine pointe des besoins et des attentes de ses membres et des
clients. Ainsi, et compte tenu des nombreux dossiers qui nous attendent, nous mettons sur pied
quelques comités afin de faire des propositions au CA. Il s’agit du comité de promotion qui est
chargé des fêtes du 30e anniversaire, du comité sur l’historique, sur l’éthique et sur l’organisation
de l’AGA, du comité sur les règlements de régie interne qui travaillera à publier une version corrigée
de nos règlements. En outre, comme notre dernier déménagement remonte maintenant à 7 ans,
nous formons le comité « rénovation » qui se penchera sur la rénovation et l’agrandissement du
magasin, un projet de 5,5 M$.

Ristourne et bilan social
Le 20 avril 2005, le CA convient de recommander à l’AGA une ristourne de 2,9 % des ventes aux
membres, soit un montant total de 430 000 $. En considérant les ristournes et escomptes aux
membres, les dons à des organismes de charité et les cadeaux aux employés, notre bilan social se
chiffre à 633 416 $.

L’année 2005 se termine sur une triste note
Le 15 décembre 2005, nous acceptons à regret la démission de Madame Juliette Bonneville qui
décèdera en janvier 2006. Cette femme de culture et cette universitaire accomplie restera toujours
un modèle de persévérance, de positivisme, d’écoute et de générosité pour tous ceux et celles qui
l’ont côtoyée. De fait, deux mois avant son décès, elle siégeait toujours au conseil d’administration
de la Coopérative de services à domicile du Cap Diamant, en plus de participer à celui de notre Coop
et d’assumer la présidence de la Fédération des coopératives de services à domicile du Québec.
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Oui, il y aura un prix d’excellence
« Juliette-Bonneville »
Nous apprenons avec plaisir qu’à la suite d’une recommandation en ce
sens à la Coopérative de développement régional Québec-Appalaches, un prix d’excellence
« Juliette-Bonneville » sera remis pour la première fois lors du gala d’excellence de 2007.
Or, quatre ans plus tard, ce sera au tour
de notre présidente actuelle, Lucie SaintGelais, de remporter le prix d’excellence
« Juliette-Bonneville ». Tout un honneur
et beaucoup d’émotion pour la lauréate
qui était une amie proche de madame
Bonneville.

Qui s’agrandit…
grandira

De gauche à droite : Mme Danielle Roy-Marinelli, mairesse
de Lévis, Mme Lucie Saint-Gelais, présidente de la Coop et
Mme Francine Ferland, présidente de la Coopérative de
développement régional (CDR) Québec-Appalaches.

En février 2006, on nous annonce l’arrivée d’un magasin-école IGA Extra à proximité de la
coop. Au même moment, nous analysons un plan préliminaire pour un projet de rénovation et
d’agrandissement de notre magasin. Or, compte tenu de l’ampleur de ce projet, le CA recommande la capitalisation en parts sociales d’une partie de la ristourne 2006. Autre exigence : la
convention collective devra être signée avant d’amorcer les travaux. Le 7 décembre 2006, nous
acceptons le projet de convention collective qui sera en vigueur jusqu’au 8 décembre 2012.
Début 2007, le CA reçoit l’avant-projet de rénovation, incluant l’entente d’agrandissement et
la conversion à la bannière IGA Extra. Il s’agit d’un projet de l’ordre de 5,5 millions de dollars
et le directeur général présente quatre scénarios de financement. Nous recevons également
quatre soumissions pour notre projet et nous choisissons le plus bas soumissionnaire comme
maître d’œuvre du projet selon la formule « clé en main ».
Les travaux avancent bien, mais ils apportent leur lot de désagréments et ont un impact négatif
sur nos ventes. Le nouvel emplacement des produits est un irritant que nous tentons d’aplanir
par la remise à nos clients d’un plan de localisation des produits. Nous espérons qu’une fois
les travaux terminés, les nouveautés viendront compenser largement les désagréments.
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Tout un scoop!
Pour tenir nos membres informés sur les activités et
décisions de leur Coop, le comité de promotion
propose au CA de rédiger un feuillet d’information.
Le 22 mai 2006, le premier numéro du SCOOP est
présenté à l’assemblée générale et bien accueilli par
les membres.

10000e membre
Pendant la Semaine de la coopération en 2006, nous
recrutons 164 nouveaux membres, ce qui nous permet d’atteindre les 10 000 membres. Nous
sommes très fiers des résultats et nous tenons à féliciter
18 mai 2006
particulièrement notre directeur général, pour son
excellent travail. Sous sa gouverne, le magasin
Notre directeur général RAYMOND LAPOINTE
a renoué avec la rentabilité. Non seulement
est élu au conseil d’administration de la
notre chiffre d’affaires est-il en constante
Fédération des coopératives d’alimentation
du Québec
progression, mais ses prévisions s’avèrent
justes et réalistes.

Inauguration de notre
tout nouveau « grand » magasin

À gauche : M. Sam Hamad, ministre québécois de l’Emploi et de la
Solidarité sociale, M. Alain Ménard, vice-président principal
exploitation et développement de détail Sobeys Québec,
M. Luc Carrier, président du CA, M. Raymond Lapointe, directeur
général de la Coop, M. Claude Trudel, employé de la Coop qui a
pris sa retraite cette même année, après plus de 35 ans de
service, M. Luc Harvey, député conservateur de la circonscription de
Louis-Hébert, et M. Alain Bouchard, secrétaire général de la Fédération des coopératives d’alimentation du Québec.
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L’ouverture officielle a lieu le 19 février
2008, et pour l’occasion, le ministre de
l’Emploi et de la Solidarité sociale du
Québec, monsieur Sam Hamad, de même
que monsieur Luc Harvey, député
conservateur de la circonscription de
Louis-Hébert et quelques membres
de la haute direction de Sobeys sont
présents. L’inauguration est un succès
et c’est en grande partie grâce à
l’excellent travail de notre directeur
général qui a organisé l’évènement.
Dans les jours qui suivent, nous en
profitons pour mettre en place une
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campagne de recrutement. Ce blitz nous permet d’accueillir
149 nouveaux membres, ce qui porte le nombre de nos membres
à 13 000. Notre chiffre d’affaires atteint les 40 millions de dollars
et nous enregistrons un surplus de 778 000 $. Nous recommandons donc à l’assemblée générale de verser aux membres le
maximum de ristourne permis par la loi, c’est-à-dire 362 140 $.

Besoin accru en main-d’œuvre
La rénovation et l’agrandissement du magasin nous obligent
à augmenter notre effectif et à embaucher du personnel. Ainsi,
nous devons trouver 110 nouveaux employés pour maintenir
le service jusqu’à 21 h, sept jours par semaine, pour combler
les départs des étudiants et pour remplacer éventuellement
les employés qui partiront à la retraite. Or, comme tous les
autres commerces de détail, nous vivons un problème important de rareté de la main-d’œuvre. Un méchant casse-tête qui
occupe beaucoup notre directeur général.

Les clients mystères, on aime ça!
Notre organisation participe et performe très bien au programme du « client mystère ». En effet,
en 2008, elle obtient des notes de plus de 90 %, même que lors de la dernière visite, sept
départements sur neuf obtiennent une note parfaite, soulignant ainsi la qualité du travail de nos
employés. Tous nos systèmes fonctionnent au maximum de leur capacité. Nos caisses rapides
sont utilisées par 15 % de notre clientèle et nos ventes sont en constante progression.
Autre bonne nouvelle : grâce à notre partenariat avec la Fédération des coopératives d’alimentation du Québec, nous ferons équipe avec sept autres coopératives pour développer un logiciel
de gestion des membres, dont nous sommes les instigateurs. Notre Coop deviendra un magasin
pilote pour son implantation.

Lancement du programme Saveurs d’ici
Le 3 février 2009, nous lançons le nouveau programme « Saveurs d’ici » en présence du
ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, monsieur Laurent Lessard.
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Grâce à la collaboration de la Fédération des coopératives d’alimentation du Québec, nous
obtenons une belle visibilité dans les médias. Ce projet a pour but de faire connaître nos
producteurs locaux et de mettre en valeur leurs produits. Le succès de ce projet ne se fait pas
attendre avec une augmentation de 24 % dans les ventes des produits locaux.

Producteurs, gens de la Coop et invités de marque
donnent le coup d’envoi du programme Saveurs d’ici.

Après avoir remporté le titre de COOPÉRATIVE
PAR EXCELLENCE 2009 lors du gala annuel de la
Coopérative de développement régional QuébecAppalaches, la grande équipe de la Coop se réunit
pour célébrer l’évènement.

2010 : l’année de nos 35 ans!
Notre chiffre d’affaires atteint maintenant les 43 millions
de dollars et au 2 septembre 2010, nous dépassons déjà
les 14 000 membres. Nous apprenons de Sobeys que
notre magasin se situe au 3e rang parmi les IGA Extra
de la province. Ce sont d’excellentes nouvelles et nous
décidons de célébrer en grand nos 35 ans.
Plusieurs activités sont au programme tout au long de
l’année, dont une épluchette de blé d’Inde au mois d’août.
Ce sera aussi l’occasion de nous doter d’un site web et
d’utiliser le nouveau logiciel des membres. Et pour
couronner le tout, nous votons une ristourne de
646 670 $ à nos membres.
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Plus de 700 personnes assistent au cocktail
des célébrations du 5 décembre, une activité
qui se voulait le point d’orgue des fêtes du
35e anniversaire.
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Et comme les affaires roulent bien, nous continuons d’investir dans les installations matérielles :
nouveaux congélateurs, bornes de vérifications des
prix, rénovation de la salle de repos des employés.
Nous introduisons de nouveaux produits, comme
les « Épices de Cru », pour nous démarquer de la
compétition, et, ce qui ne gâche rien, l’inspecteur
de la CSST nous félicite pour la prise en charge
des aspects santé et sécurité dans notre magasin.
L'invitation avait été lancée dans le cadre des Fêtes du 35e anniversaire et malgré une journée de grande
canicule, les gens ont pris plaisir à déguster nos épis de maïs tout chauds. À la fin de la journée, nous
avons livré nos surplus aux clients de la Maison de Lauberivière qui étaient bien contents de voir arriver
cette manne inattendue.

Hausse du salaire minimum
L’augmentation du salaire minimum touche 58 % de nos employés et ajoute environ 70 000 $
à notre masse salariale, ce qui n’est pas négligeable. De plus, cette augmentation risque
d’engendrer beaucoup de frustration chez les employés qui vont se retrouver encore à l’échelon
de base de notre convention collective, et ils sont nombreux. Nous décidons donc de réajuster
les taux horaires pour compenser l’impact négatif de l’augmentation du salaire minimum sur
les employés qui possèdent peu d’ancienneté et qui seraient pénalisés par rapport aux
nouveaux employés. Dans le même ordre d’idées, nous élaborons une politique de reconnaissance des années de service de nos employés lors du départ à la retraite.

Ah! Ces problèmes de stationnement
Les covoitureurs ainsi que les employés des commerces de Place des Quatre-Bourgeois occupent
trop souvent les espaces de stationnement situés en face du magasin et nous sollicitons l’aide
de Sobeys afin de trouver une solution à ce problème. Résultat : une entente est signée avec le
centre commercial pour l’identification à notre usage de 100 places en façade de notre magasin.

Plusieurs projets d’intercoopération
prennent forme
Nos efforts d’intercoopération commencent à
porter fruit, si bien que nous signons des ententes
avec diverses organisations coopératives telles
que la Caisse Desjardins de Sainte-Foy, la Coop
Atlantique et la Coopérative de Caraquet au
Les gens de la Coop La Mauve sont prêts à distribuer
les paniers biologiques réservés par leurs clients.
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Nouveau-Brunswick, de même que la Coopérative La Mauve. Dans le cas de La Mauve, notre
stationnement devient le point de chute de la distribution de leurs paniers biologiques.
Du côté de la Caisse de Sainte-Foy, nous organisons
aussi, en partenariat avec elle, le concours « Gagnez à
donner votre courriel! ». Le grand prix de 1500 $ en
chèques-cadeaux de la Coop est d’ailleurs remis à
M. Jean Fortier de Sainte-Foy. Notre entente se traduit
par une visibilité exceptionnelle d’avril à décembre dans
tous leurs points de service.
De gauche à droite : Jean-François Binette, directeur – communications et partenariats à la
Caisse Desjardins de Sainte-Foy; Raymond Lapointe, directeur général de la Coop, Jean Fortier,
grand gagnant du concours « Gagnez à donner votre courriel! », et Lucie Saint-Gelais,
présidente de la Coop de Ste-Foy.

En décembre 2011, grâce à la coopération de plus de six entreprises et organismes, une
centaine d’enfants des milieux défavorisés de la ville ont reçu un cadeau pour Noël. En effet,
la Caisse Desjardins de la Pointe-de-Sainte-Foy a choisi
de remettre les sommes habituellement consacrées
aux cartes de Noël et aux agendas à ce projet. Outre la
Coop de Ste-Foy, les autres partenaires étaient : Rénojouets, les Sociétés Saint-Vincent de Paul des paroisses
Sainte-Ursule, Sainte-Geneviève et Notre-Dame-de-Foy.
Une initiative qui a fait bien des petits heureux!

Dans l’ordre habituel, Geneviève Provencher, directrice générale de Réno-jouets, Françoise
Tremblay, représentante de la Saint-Vincent de Paul de Sainte-Ursule, Suzanne Gagnon, de
l’organisme Réno-jouets, Raymond Lapointe, directeur général de la Coop, Suzanne Gagnon,
de l’organisme Réno-jouets, Lucie Saint-Gelais, présidente de la Coop et Richard Isabelle,
directeur général de la Caisse populaire Desjardins de la Pointe-de-Sainte-Foy.
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Des chiffres on ne peut plus éloquents…
Entre 1999 et 2009, nos ventes sont passées de 16 555 000 $ à 39 859 954 $ soit une
progression moyenne de 12,1 % par année.
De 1975 à 1999, la perte d’exploitation cumulée était de 1 985 000 $, alors que le
bénéfice d’exploitation cumulé des douze dernières années est de 6 698 000 $. Cela
représente donc une augmentation de l’ordre de 8 683 000 $ depuis 1999.
Nous avons distribué 3 962 000 $ en ristourne depuis 1999, comparativement à
170 000 $ au cours des 24 premières années de notre existence.
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En guise de conclusion ...
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Notre présidente actuelle, Lucie Saint-Gelais, souhaite rendre hommage aux collaborateurs
qui l’ont accompagnée au fil de ses quelque 17 années à la Coop. Voici son témoignage.
Je suis au conseil d’administration depuis 1993 et j’en assume la présidence depuis 2008.
Cela fait de moi la 13e présidente et la troisième femme à présider le CA. Près de 20 ans se
sont passés depuis mon arrivée dans les locaux de la rue de La Pérade. J’ai ainsi eu le plaisir
de travailler sous le leadership de quatre présidents qui, tous à leur manière, m’ont enseigné
le métier. Il s’agit de Messieurs Robert Tremblay (1994-2003), Patrice Boudreau (2003-2004),
Marcel Trudel (2004-2006) et Luc Carrier (2006-2008). Ces hommes de grand talent ont tous
contribué à me léguer une présidence en plein essor. Je tiens à leur rendre hommage :
Luc Carrier pour son leadership à réaliser de grands dossiers tels que le premier plan
stratégique, pour avoir mis en place des processus formels de gestion tels que l’évaluation du
directeur général, la formalisation d’une politique d’implication dans la communauté et
l’agrandissement du magasin. Avec lui, nous avons aussi fait nos premiers pas vers une gestion
plus écologique de nos emballages.
Marcel Trudel pour avoir ouvert notre organisation sur son environnement. Sous sa direction,
notre coopérative a commencé à s’illustrer dans différents concours d’excellence et nous avons
créé notre premier bulletin de liaison, le Scoop, qui est toujours publié aujourd’hui.
Patrice Boudreau pour toute la sensibilité et l’intérêt qu’il nous a insufflés dans une gestion
moderne des ressources humaines.
Robert Tremblay, mon mentor, celui qui a tenu à bout de bras notre organisation alors
qu’elle traversait les tempêtes les plus difficiles. Contre vents et marées, il a gardé le cap.
Chapeau M. Tremblay!

Une partie du club des ex-présidents. Dans
l’ordre habituel : Patrice Boudreau, Robert
Tremblay (1984-1987), Robert Tremblay
(1992-2003), Marcel Trudel, Jean-Marie
Rousseau, Nicole Blouin et Luc Carrier.

Nous avons tous en commun d’avoir travaillé avec Raymond Lapointe. Et en relisant notre
histoire, je demeure convaincue qu’il en a modifié le cours et que les générations actuelles et
futures lui en sont reconnaissantes!
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Je remercie également toutes ces femmes et ces hommes qui ont contribué aux travaux des
différents conseils d’administration, avec fidélité et loyauté et, le plus souvent dans l’ombre.
C’est grâce à vous tous qu’en 2009, notre coopérative se voyait couronnée du titre de
Coopérative par excellence, lors du gala d’excellence en coopération organisé par la
Coopérative de développement régional (CDR) Québec-Appalaches.
Merci à chacune et à chacun d’entre vous. Chaque pierre posée pouvait paraître bien peu de
choses, mais elle constituait l’édifice qu’est notre coopérative aujourd’hui.

Nouvelle
de dernière heure!
Au moment de finaliser l’historique de nos
35 ans, nous recevions comme un grand
cadeau d’anniversaire le prix d’excellence
en intercoopération lors du gala d’excellence 2011 de la Coopérative de développement régional – Québec-Appalaches.
Bravo à tous!
Lucie Saint-Gelais
M. Maurice Sénécal, président de la Conférence régionale
des élus (CRÉ) de Chaudière-Appalaches, Mme Lucie SaintGelais et Mme Francine Ferland présidente de la Coopérative
de développement régional (CDR) Québec-Appalaches.
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Structure de notre coopérative
Notre coopérative opère de la même façon qu’une compagnie avec actionnaires et possède
à peu près la même structure décisionnelle, soit une assemblée annuelle qui délègue ses
pouvoirs à un conseil d’administration, lequel, à son tour, peut confier certains mandats à un
comité exécutif. Les membres du conseil agissent à titre bénévole. Ils ont l’autorité nécessaire
pour constituer un comité exécutif composé du président, du vice-président, du secrétaire,
d’un administrateur ou du trésorier, le cas échéant. Le comité exécutif exerce les pouvoirs que
lui délègue le conseil d’administration. C’est aussi le conseil d’administration qui engage le
directeur général qui, à son tour, applique les décisions prises par le conseil et par l’assemblée
annuelle. Il assume les tâches reliées à l’administration de la coopérative, informe le conseil
des activités de la coopérative, participe aux réunions, mais n’a pas de droit de vote.
Il serait trop long d’énumérer ici tous nos règlements de régie interne, mais nous vous invitons
à les lire en détail en téléchargeant la version adoptée le 3 avril 2012 du document intitulé
« Règlement de régie interne » sur notre site Internet www.coopstefoy.com ou d’appeler
au secrétariat de la Coop au 418 658-6472 pour en obtenir une copie papier.

Présidents, administrateurs
et directeurs généraux de 1975 à 2010
En 35 ans, nous avons eu le plaisir de travailler avec 10 présidents, 3 présidentes, 90 administrateurs et 9 gérants et directeur général. Madame Nicole Blouin a été la première à se
lancer dans l’aventure. La première à croire à ce projet un peu fou de coopérative d’alimentation et à s’y engager avec quatre autres personnes convaincues du potentiel de cette future
coopérative. Or, s’il y a eu des années parfois difficiles au cours de ces 35 dernières années,
jamais ces hommes et ces femmes d’action et de parole n’ont baissé les bras. La Coopérative
a poursuivi sa route et aujourd’hui, nous récoltons le fruit de tout ce travail.
Voici l’occasion de leur rendre hommage et de les remercier de leur indéfectible engagement
envers la Coopérative, la communauté et ses membres. Nous leur devons une fière chandelle!
1975-76

Nicole Blouin
Gaston Faucher
Marc Boucher
Jean-Marie Rousseau
Robert Auclair
Ghislain Croft
Réjean Dancause
Jacques Landry
Raymond Marcil

Présidente
Vice-président
Trésorier
Secrétaire

1977 Nicole Blouin
Gaston Faucher
André Fiset
Jean-Marie Rousseau
Diane Brisson
Normand Chatigny
Réjean Dancause
Jeanne Thomas-Renaud
Gilles Tellier
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Présidente
Vice-président
Trésorier
Secrétaire
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1978 Nicole Blouin
Réjean Dancause
Jean-Marie Rousseau
Yves Bérubé
Diane Brisson
Gilles Carignan
Normand Chatigny
Claude Couture
Lise Dallaire
Marc Delisle
Jacqueline Dufour
Claude Goulet
Jean-Paul Huot
Gilles Tellier
Jeanne Thomas-Renaud
Jean-Guy Labbé
1979 Réjean Dancause
Normand Chatigny
Jean-Marie Rousseau
Yves Bérubé
Nicole Blouin
Diane Brisson
Gilles Carignan
Lise Dallaire
Marc Delisle
Raynald Deschênes
Denis Dionne
Jacqueline Dufour
Claude Goulet
Jacques Robidas
Jeanne Thomas-Renaud
Jean-Guy Labbé
1980 Jean-Marie Rousseau
Diane Brisson
Gilles Carignan
Yves Bérubé
Nicole Blouin
Marc-André Cantin
Lise Dallaire
Réjean Dancause
Raynald Deschênes
Jacqueline Dufour
Claudette Dufresne
Claude Goulet
Jacques Langlois
Jacques Robidas
Jeanne Thomas-Renaud
Bernard Painchaud
Jean-Guy Labbé
Jean-Paul Couture

Présidente
Vice-président
Secrétaire

Gérant
Président
Vice-président
Secrétaire

Gérant
Président
Vice-présidente
Secrétaire

Directeur général
Gérant Ste-Foy
Gérant St-Nicolas

1981 Jean-Marie Rousseau
Diane Brisson
Jeanne Thomas-Renaud
Marc-André Cantin
André Champagne
Lise Dallaire
Réjean Dancause
Raynald Deschênes
Jacqueline Dufour
Claudette Dufresne
Suzanne Gagnon
Marc Gravel
Jacques Langlois
René Ouellet
Jacques Robidas
Bernard Painchaud
Jean-Guy Labbé
Jean-Paul Couture

Président
Vice-présidente
Secrétaire

1982 Diane Allard-Brisson
Jeanne Thomas-Renaud
Marc Gravel
André Champagne
Raynald Deschênes
Jean-Guy Dionne
Claudette Dufresne
Suzanne Gagnon
Richard Grenier
Jacques Langlois
René Ouellet
Robert Tremblay
Bernard Painchaud
Jean-Guy Labbé
Jean-Paul Couture

Présidente
Vice-présidente
Secrétaire

1983 Diane Allard-Brisson
Marc Gravel
Claudette Dufresne
Roland Allard
André Champagne
Jacques Charpentier
Jean-Guy Dionne
Suzanne Gagnon
Richard Grenier
René Ouellet
Jean-Marie Rousseau
Claire Sormany
Robert Tremblay
Bernard Painchaud
Jean-Paul Couture
Richard Jarry

Présidente
Vice-président
Secrétaire
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Directeur général
Gérant Ste-Foy
Gérant St-Nicolas

Directeur général
Gérant Ste-Foy
Gérant St-Nicolas

Directeur général
Gérant Ste-Foy
Gérant St-Nicolas
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1984 Robert Tremblay
Jean-Marie Rousseau
Claudette Dufresne
Juliette Bonneville
Diane Allard-Brisson
Herman Dallaire
Jean-Guy Dionne
Pierre-Émile Dulong
Richard Grenier
René Ouellet
Claude Marchand
Claire Sormany
Robert Paradis
Serge Léveillé
Bernard Painchaud
Jean-Paul Couture
1985 Robert Tremblay
Juliette Bonneville
Claudette Dufresne
Alain Brousseau
Herman Dallaire
Réginald Dallaire
Joseph Dansereau
Pierre-Émile Dulong
Jean Gobeil
Marianne Kugler
Benoît Leblanc
Claude Marchand
René Ouellet
Robert Paradis
Claire Sormany
Jacques Boucher
Jean-Paul Couture

Président
Vice-président
Secrétaire

Directeur général
et gérant Ste-Foy
Gérant St-Nicolas
Président
Vice-présidente
Secrétaire

Directeur général
et gérant Ste-Foy
Gérant St-Nicolas

1986 Robert Tremblay
Président
Richard Grenier
Vice-président
Jean Gobeil
Secrétaire
Renaud Beauchesne
Marcel Bernard
Juliette Bonneville
Alain Brousseau
Herman Dallaire
Réginald Dallaire
Demetre Kougioumoutzakis
Marianne Kugler
Benoît Leblanc
Claude Marchand
Nicole Perreault
Claire Sormany
Jacques Boucher
Directeur général
et gérant Ste-Foy
Jean-Paul Couture
Gérant St-Nicolas

1987 Robert Tremblay
Richard Grenier
Gaston Laflamme
Renaud Beauchesne
Sylvie Blouin
Jacques Blouin
Jean-Yves Caron
Herman Dallaire
Réginald Dallaire
Jean Gobeil
Marianne Kugler
Benoît Leblanc
Jacques Robidas
Anne Turgeon
Jacques Boucher
Jean-Paul Couture
1988 Jean-Claude Simard
Richard Grenier
Gaston Laflamme
Renaud Beauchesne
Jacques Blouin
Sylvie Blouin
Jean-Yves Caron
Herman Dallaire
Réginald Dallaire
Jacques Gagné
Louise Gagné
Jean Gobeil
Robert Paradis
Jean-Marie Poirier
Jacques Robidas
Anne Turgeon
Jacques Boucher
Jean-Paul Couture
1989 Jean-Claude Simard
Richard Grenier
Gaston Laflamme
Charles Bélanger
Sylvie Blouin
Jean Dumais
Jacques Gagné
Louise Gagné
Rémi Gauthier
Pierre Lessard
Robert Paradis
Jacques Robidas
Anne Turgeon
Jacques Boucher
Guy Roger
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Président
Vice-président
Secrétaire

Directeur général
et gérant Ste-Foy
Gérant St-Nicolas
Président
Vice-président
Secrétaire

Directeur général
et gérant Ste-Foy
Gérant St-Nicolas
Président
Vice-président
Secrétaire

Directeur général
et gérant Ste-Foy
Gérant St-Nicolas
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1990 Jean-Claude Simard
Richard Grenier
Pierre Lessard
Charles Bélanger
Jean Dumais
Jacques Gagné
Louise Gagné
Rémi Gauthier
Richard Landry
Claude Marchand
Robert Paradis
Jacques Boucher
Jocelyn Leblanc
1991 Richard Landry
Raynald Lavoie
Louise Gagné
Charles Bélanger
Jacques Gagné
Éric Giroux
Rémi Gauthier
Pierre Lessard
Claude Marchand
Robert Tremblay
Jean Moussette
Jacques Boucher
Jocelyn Leblanc

Président
Vice-président
Secrétaire

Directeur général
et gérant Ste-Foy
Gérant St-Nicolas
Président
Vice-président
Secrétaire

Directeur général
et gérant Ste-Foy
Gérant St-Nicolas

1992 Jean Moussette
Robert Tremblay
Louise Gagné
Charles Bélanger
Jacques Gagné
Rémi Gauthier
Richard Landry
Claude Marchand
Jacques Boucher

Président
Vice-président
Secrétaire

1993 Robert Tremblay
Ernest Vandette
René Delisle
Patrice Boudreau
Monique Dupuis
Jacques Gagné
Rémi Gauthier
Georges Roy
Lucie Saint-Gelais
Marc Gingras

Président
Vice-président
Secrétaire

Directeur général
et gérant Ste-Foy

Directeur général
et gérant Ste-Foy

1994 Robert Tremblay
Ernest Vandette
Patrice Boudreau
Juliette Bonneville
Monique Dupuis
Jacques Gagné
Rémi Gauthier
Georges Roy
Lucie Saint-Gelais
Marc Gingras

Président
Vice-président
Secrétaire

1995 Robert Tremblay
Ernest Vandette
Patrice Boudreau
Juliette Bonneville
Monique Dupuis
Jacques Gagné
Rémi Gauthier
Georges Roy
Lucie Saint-Gelais
Marc Gingras

Président
Vice-président
Secrétaire

1996 Robert Tremblay
Ernest Vandette
Patrice Boudreau
Juliette Bonneville
Monique Dupuis
Jacques Gagné
Rémi Gauthier
Georges Roy
Lucie Saint-Gelais
Marc Gingras

Président
Vice-président
Secrétaire

1997 Robert Tremblay
Ernest Vandette
Patrice Boudreau
Juliette Bonneville
Lucien Bouchard
Rémi Gauthier
Gilbert Gingras
Georges Roy
Lucie Saint-Gelais
Marc Gingras

Président
Vice-président
Secrétaire

1998 Robert Tremblay
Ernest Vandette
Patrice Boudreau
Juliette Bonneville
Lucien Bouchard
Rémi Gauthier
Gilbert Gingras
Georges Roy
Lucie Saint-Gelais
Raymond Lapointe

Président
Vice-président
Secrétaire
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Directeur général

Directeur général

Directeur général

Directeur général

Directeur général
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1999 Robert Tremblay
Patrice Boudreau
Ernest Vandette
Juliette Bonneville
Lucien Bouchard
Gérald Brousseau
Rémi Gauthier
Gilbert Gingras
Lucie Saint-Gelais
Raymond Lapointe

Président
Vice-président
Secrétaire

2000 Robert Tremblay
Patrice Boudreau
Ernest Vandette
Juliette Bonneville
Gérald Brousseau
Rémi Gauthier
Gilbert Gingras
Lucie Saint-Gelais
Marcel Trudel
Raymond Lapointe

Président
Vice-président
Secrétaire

2001 Robert Tremblay
Patrice Boudreau
Ernest Vandette
Juliette Bonneville
Gérald Brousseau
Rémi Gauthier
Gilbert Gingras
Lucie Saint-Gelais
Marcel Trudel
Raymond Lapointe

Président
Vice-président
Secrétaire

2002 Robert Tremblay
Patrice Boudreau
Juliette Bonneville
Gérald Brousseau
Luc Carrier
Rémi Gauthier
Gilbert Gingras
Lucie Saint-Gelais
Marcel Trudel
Raymond Lapointe

Président
Vice-président
Secrétaire

2003 Patrice Boudreau
Marcel Trudel
Juliette Bonneville
Gérald Brousseau
Luc Carrier
Rémi Gauthier
Gilbert Gingras
Lucie Saint-Gelais
Mathieu Vaillancourt
Raymond Lapointe

Président
Vice-président
Secrétaire

Directeur général

Directeur général

Directeur général

Directeur général

2004 Marcel Trudel
Juliette Bonneville
Gérald Brousseau
Luc Carrier
Rémi Gauthier
Damien Morency
Gilles Pomerleau
Lucie Saint-Gelais
Mathieu Vaillancourt
Raymond Lapointe

Président
Vice-présidente
Secrétaire

2005 Marcel Trudel
Luc Carrier
Mathieu Vaillancourt
Gérald Brousseau
Rémi Gauthier
Damien Morency
Gilles Pomerleau
Lucie Saint-Gelais
Lucie Vallée
Raymond Lapointe

Président
Vice-président
Secrétaire

2006 Luc Carrier
Mathieu Vaillancourt
Gérald Brousseau
Rémi Gauthier
Carl Marion
Damien Morency
Gilles Pomerleau
Lucie Saint-Gelais
Lucie Vallée
Raymond Lapointe

Président
Vice-président
Secrétaire

2007 Luc Carrier
Mathieu Vaillancourt
Lucie Saint-Gelais
Gérald Brousseau
Rémi Gauthier
Nadia Leullier
Carl Marion
Damien Morency
Gilles Pomerleau
Raymond Lapointe

Président
Vice-président
Secrétaire

2008 Lucie Saint-Gelais
Mathieu Vaillancourt
Rodolphe Meynier
Nadia Leullier
Carl Marion
Damien Morency
Claire Sormany
René St-Pierre
Raymond Lapointe

Présidente
Vice-président
Secrétaire

Directeur général
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Directeur général

Directeur général

Directeur général

Directeur général

Directeur général
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2009 Lucie Saint-Gelais
Nadia Leullier
Huguette Lamontagne
Michel Côté
Claude Gariépy
Sylvie Houde
Denis Laprise
Damien Morency
René St-Pierre
Raymond Lapointe

Présidente
Vice-présidente
Secrétaire

Directeur général

2010 Lucie Saint-Gelais
Denis Laprise
Huguette Lamontagne
Michel Côté
Claude Gariépy
Sylvie Houde
Nadia Leullier
Damien Morency
René St-Pierre
Raymond Lapointe
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Présidente
Vice-président
Secrétaire

Directeur général
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1977
Notre premier magasin
sur la rue de La Pérade
à Sainte-Foy

1980
Notre nouveau magasin
à Saint-Nicolas

1993
Installation du magasin
à Place des Quatre-Bourgeois

Il était une fois...

ma coopérative

Faits saillants 35e anniversaire
1975-2010

